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Le Marché Financier de Beyrouth  
Préparé par Dr Nasser Saidi 

 
 Dans la reconstruction du Liban , les instruments et marchés financiers sont 

appelés à jouer un rôle sans cesse accru, dans la perspective, pour le Liban, de 

reprendre sa place de marché financier du Proche et Moyen-Orient. Aujourd’hui, le 

Liban connaît une étape critique dans son développement macroéconomique. Il doit 

reconsiderer son rôle stratégique dans le Moyen-Orient, dans le cadre d’une économie 

stable et une politique économique favorisant la reconstruction. Les Libanais doivent 

utiliser toutes leurs capacités et obtenir toutes les aides possibles afin de favoriser 

cette reconstruction. Il faudrait realiser l’importance des entrées massives de capitaux 

nécessaires aux investissements requis pour le financement des projets de l’avenir. En 

effet, le montant des investissements requis dépasse l’épargne domestique, rendant 

nécessaires des entrées importantes --plus de $3 milliards par an sur les dix années à 

venir-- et soutenues de capitaux et ressources étrangères pour financer 

l’investissement domestique.  

 

 A cet effet, les marchés et instruments financiers sont appelés à jouer un rôle 

primordial en canalisant vers le pays les ressources étrangères, et en particulier, celles 

de la region. Les marchés financiers doivent se développer et aboutir au double 

objectif de financement de la reconstruction et du regain de la place financière du 

Moyen-Orient. Un bon nombre de facteurs concordants peuvent amener le Liban à 

regagner son avantage comparatif comme marché régional financier. Notons: (i) la 

position géographique, stratégique et centrale de Beyrouth, (ii) la longue tradition de 

Beyrouth comme centre bancaire international, (iii) le secret bancaire, (iv) le niveau 

bas d’imposition et l’absence de barrières fiscales discriminatoires pour 

l’investissement étranger, (v) la libre convertibilité de la monnaie domestique, et (vi) 

l’absence de contrôle sur les mouvements des capitaux. A vrai dire, il est important de 

noter que les fondements de la politique financière libérale de Beyrouth --secret 

bancaire, convertibilité de la monnaie, libre mouvement des capitaux -- ont été mis à 

rudes épreuves et tests. Le Liban a suivi un régime de taux de change flexibles depuis 

1949 (l’expérience historique la plus longue de tous les pays ayant suivi un régime de 

taux de change flexibles), et malgré les bouleversements et l’instabilite politique au 

Moyen-Orient, les seize années de guerre au Liban, la volatilité des monnaies et des 

marchés financiers internationaux, le Liban n’a jamais imposé de contrôle sur les 

mouvements des capitaux ou sur la convertibilité de la Livre Libanaise. Donc, 

contrairement à un bon nombre de pays émergents, y compris les pays d’Amérique 

Latine ou de l’Europe de l’Est, le Liban a confirmé sa réputation et sa crédibilité en 

matière de politiques monétaire et financière, et d’institutions mises en oeuvre et 

respectées. 

 

 

Organisation et Réforme des Marchés Financiers 

 

 Malgré les facteurs positifs susmentionnés, le Liban a besoin d’instituer un 

bon nombre de réformes importantes et de changements de politique économique pour 

développer et moderniser ses marchés financiers. Fondamentalement, 
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“l’infrastructure” législative relative aux marchés financiers et au secteur bancaire a 

besoin d’être revue. L’objectif est d’adopter des systèmes modernes de transactions et 

de technologie -y compris une dématerialisation des titres- ainsi que d’appliquer les 

normes réglementaires et de supervision internationales. 

 

 En bref, les changements suivants sont nécessaires: 

(a) La modernisation des lois concernant les secteurs bancaire et financier en y 

introduisant les normes et les standards internationaux, et, spécifiquement, pour 

refléter la création de nouveaux marchés (par exemple, les marchés à terme, futures, 

options et autres), ainsi que les innovations internationales dans les instruments et 

autres produits nouveaux. 

(b) La mise en place d’une autorité légale, indépendante, pour les marchés des 

capitaux, chargée de superviser et de réglementer les marchés et les participants au 

marché. 

(c) L’introduction de lois pour la protection des investisseurs et le maintien de la 

transparence des opérations des marchés. 

(d) L’adoption de normes et de standards modernes pour la comptabilité et l’audit. 

 

 Ces changements seront l’objet d’un Code des Marchés Financiers qui sera 

conçu et proposé par les autorités. Un Conseil des Marchés des Capitaux de Beyrouth, 

(CMCB), régi par ce code, aura la responsabilité entière de l’organisation, la 

régulation, le contrôle, la supervision et le développement des marchés, des 

participants et des valeurs (voir l’organigramme). Le CMCB aura un statut autonome 

et indépendant, et établira la politique de développement des marchés. Cette 

indépendance par rapport au gouvernement est importante pour assurer la stabilité et 

la transparence des marchés financiers. Une Commission des Marchés des Capitaux 

de Beyrouth (COMCAB), responsable devant le CMCB, agirait comme organe 

exécutif et autorité de supervision des opérations des marchés. Les marchés -organisés 

et gérés par le secteur privé- seront constitués de trois organismes: 

 

1. Le Marché Monétaire de Beyrouth, (MMB). Ce marché traitera des instruments 

relatifs au marché monétaire: bons du Trésor, obligations, papier commercial, 

certificat de dépôts et des instruments dérivés. Il est divisé en deux marchés: le 

marché monétaire et le marché obligataire. 

 Dans le premier marché, des instruments variés sont en cours de mise en place 

ou déjà disponibles, car les autorités monétaires désirent diversifier la variété 

d’instruments. Des certificats de dépôt libellés en livres libanaises et en devises ont 

été émis par quelques banques commerciales et par la Banque du Liban. Un projet de 

développement des effets de commerce (papier commercial) est en cours 

d’élaboration. 

 Quant au marché obligataire, il comprend les bons du Trésor, les obligations 

de l’Etat, ainsi que les Eurobonds émis en Septembre 1994. Un marché des “swaps” et 

des “repos” s’est développé entre les banques commerciales et la Banque du Liban, 

opérant sur les bons du Trésor. 

 

2. La Bourse de Beyrouth, (BB). Il sera composé d’un marché primaire (cote 

officielle), et d’un second marché. Jusqu’en 1980, la Bourse de Beyrouth était active 

et cotait les titres de quelques 40 sociétés, représentant différents secteurs 

économiques. Les autorités monétaires travaillent à la reprise des activités de la 
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Bourse de Beyrouth qui, en principe, débutera durant le premier semestre de 1995. 

Quant au second marché, il s’est déjà développé avec la cotation des actions de 

Solidere en Juin 1994. Bientôt, ce marché comprendra des sociétés industrielles et 

touristiques, les banques commerciales et autres. 

 

3. Un dépositaire central nommé “Midclear”. Le dépositaire central assurera le 

dénouement et la compensation des opérations sur titres et valeurs. Midclear --dont le 

partenaire technique est la Sicovam-- commencera ses opérations en janvier 1995 et 

appliquera les recommendations du Groupe des Trente. Un objectif cible de 

dématerialisation des titres est prévu, et une proposition de texte de loi est en 

préparation. 

 

 

Dimension des Marchés Financiers, 1995-1997 

 

 Vu les besoins de financement et d’investissement durant la période de 

reconstruction au Liban, le tableau ci-dessous suggère des estimations plausibles pour 

la dimension des marchés financiers au Liban. 

 

 Les simulations prévoient qu’une quinzaine de compagnies seront cotées sur la 

Bourse de Beyrouth. Le marché des actions comprendra, à part Solidere, les 

compagnies de ciment et autres industries liés à la construction, le secteur bancaire et 

des entreprises du secteur du tourisme. Nous estimons que la capitalisation boursière 

initiale d’une nouvelle Bourse de Beyrouth pourra facilement atteindre $5 milliards, 

représentant environ 55% du PIB projeté. Ceci placerait la Bourse de Beyrouth dans la 

gamme moyenne des bourses émergeantes. 

 

 Le marché monétaire et obligataire a une capacité importante d’expansion. Les 

projections sont basées sur les niveaux actuels de l’endettement public et des besoins 

de financement du gouvernement. Elles font l’hypothèse que le marché de la dette des 

entreprises croîtra dans quelques années pour atteindre la moitié du volume du marché 

de la dette publique. De même, la valeur des instruments du marché monétaire 

croîtront pour atteindre environ $2 milliards. 

 

 Au total, les actions, les obligations du secteur public et des entreprises, et les 

instruments du marché monétaire pourraient représenter une valeur globale d’environ 

$16 a $17 milliards sur la periode 1995-1997. Alors que ces chiffres paraissent élevés 

en comparaison avec le volume actuel de l’économie, ils sont plausibles vu 

l’expansion de la reconstruction et vu le financement requis par les investissements. 

 

  

 Enfin, le volume total du marché serait substantiellement plus grand si nous 

prenons en considération les listings internationaux. Ceci pourrait consister en cross-

listings provenant d’autres marchés de la région --par exemple, Bahrein, Koweit, 

Oman, Egypte, Jordanie, Arabie Séoudite-- ou de nouvelles cotations en provenance 

de pays utilisant les marchés financiers de Beyrouth, par exemple la Syrie. Si 

Beyrouth devait, avec le temps, développer une capacité similaire au Stock Exchange 

de Londres, nous pourrions prévoir une capitalisation boursière de l’ordre de 20% a 
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30% supérieure, c’est-à-dire une capitalisation globale du marché au delà- de $20 

milliards.  
 
 

Tableau 1: Marchés monétaire et obligataire 

Projections 1995-1997 (en milliards de dollars) 

 Monnaie Domestique Devises étrangères Total 

Dette publique $ 5 Mds $ 2 Mds $ 7 Mds 

Dette des entreprises $ 2 Mds $ 1 Mds $ 3 Mds 

Marché monétaire $ 2 Mds $ 0.0 $ 2 Mds 

Marché des actions $ 1 Mds $ 4 Mds $ 5 Mds 

Total Général: $ 10 Mds $ 7 Mds $ 17 Mds 

 


